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(Dépêche de la Presse Canadienne)

Toronto, 24. — La vague de troid

qui s'étendait vers le nord du Ma-

nitoba hier, se dirige rapidement

vers l'Ontario. Le temps est doux

dans les provinces de l’ouest. II y

eut de légères chutes, de neige à

partir de la région basse des grands

lacs jusqu'à la province de Québec.

Pronostics: Vallée de l'Ottawa et

Haut St-Laurent: Grands vents du

nord-est au nord. Beauocup plus

froid aujourd'hui. Nelge. Tournant

au beau dans la soirée. Demain:

Beau et froid.

Température: Maxmum hier, 32.

Minimum durant la nuit, 22. A

huit heures ce matin, 22.

 

 

CALENDRIER

858c jour de l'année.

 

Lever du soleil à 7 h. 44 m.

Coucher du soleil à 3 h. 56 m.

Lever de la lune à 8 h. 43 m. M.

Coucher de la lune à 6 h, 16 m. S.

2e jour de la lune.

Les jours décroissent de 24 m. le

matin et crotssent de 5 m. le soir.

VIGILE ET JEUNE
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SAINT-DELPHIN

Elu à l'évêché de Bordeaux, en

380. Il assista au concile de Sara-

gosse et poursuivit l’hérésie mani-

chéenne. Ce ful lui qui inspira l’il-

lustre Paulin de Nole et lui conféra

le baptême. It mourut à Bordeaux

le 24 décembre 404.

SAINTE-EMILIENNE

Fille d'un sénateur romain et

soeur de Grégoire le Grand.

 

   

“NAISSANCE

 

RENAUD — M. et Mme Albert Re-

naud ont l'honneur de faire part

k leurs parents et amis de la nais-

sance d'une fille née samedi le 20

décembre, baptisée le 21 sous les

noms de Marie-Marguerite-Aline.

Parrain, M. l'abbé Arthur Barrette,

marraine Mme veuve Armand Guin-

don, grand’mère de l’enfant. rae.|

teuse Mlle Alida Renaud, garde- |

malade.

MARIAGE
DUFRESNE-TRAVERSY — Le 20

décembre 1919 à eu lieu à la ca-

thédrale, le mariage de Mlle Corin-

na Dufresne avec I". Henri Traver-

sy. La bénédction nuptiale leur fut

donnée par le Rév. Père Campæa.

298
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DECES
PINETTE —UM.PierrePierre Pinette, dé-

cédé le 23 décembre à l’hôpital

Général à l’âge de 67 ans. Funé-

railles vendredi matin à 8 heures

de la résidence de sa fille Mme J.

W. Lash, 536 avenue Laurier, West

Ottawa,pour l'église Notre-Dame
de Hull, de là au cimetière Notre-

Dame, Hull. 298
+ =»

BELLEMARE — Annette Bellema-
re, fille de Eugene Bellemare, dé-

cédée ce matin a I'Age de 20 ans.

Funérailles, vendredi matin à 8

heures à la Basilique et de là au ci-

metière Notre-Dame. Parents et

amis sont priés d’y assister. 298

 pe

REMERCIEMENTS
A Jésus de Prague et au Sacré-

Coeur de Jésus pour faveur obtenue

avec promesse de publier.—E.T.

297-298

 

 

PERDU
Porte-monnaie contenant $7.00 a

partir de la rue Rideau, Dalhoucie

lusqu'àÀ Cathcart. Retourner au

‘Droit’. 298

MESSAGEDU
GEN. A. CURRIE

AUX VETERANS
Le lHeutepant général sir Arthur

pes expéditionnaires en France et

maintenant inspecteur général de la

Milice Canadienne, par l'interméd'

aire du Vénéran, organe de l'Ass‘

ciation des Vétérans de la Grand

Guerre, envoye un message de Noël

tous les soldats qu’ils a dirigés outre

mer. Ce message se lit comme syjt:
“A mes camarades d'armes j'offre

mes souhaits de circonstances et mg

meilleurs voeux pour la prochalu

année.

Nous traversons une période crit!

que. Les qualités du coeur et de

l'esprit sont nécessaires maintenan:

comme ils fétaient‘dans le combai

qui est terminé. Toutes les gran

des guerres ont étë suivies de pério-

des de malaise et des obstacles bar-

rent le chemin du retour pacifique

et rapide à l'état normal. On peut

cependant trouver une solution à

tous les problèmes si on les étudié

d'une facon sympathique, avec tolé-

rance et bonne volonté. Un courage

joyeux, la patience et la bonne hu-

meur, le support mutuel et la confi-

ance et la détermination à vafnere

sont aussi nécessaires ‘maintenant

que lorsque la guerre était en action.

“Lorsque vous étiez outre-mer dans

le grand combat qui est heureuse-

ment terminé vous avez tout renver-

sé devant vous; au foyer, que vos ef-

forts soient aussi heureux à aider

votre pays à suivre le sentier de la

paix et de l'ordre.

“Que le bonheur

gne toujours”.

LA VÉRITÉ SUR
CET INCIDENT

Nous recevons de nouveaux détails

sur l'incident que nous rapporttions

le 15 dernier au sujet de deux jeunes

gens qui ont falli perdre la vie en

traversant la rivière.

Saint-Jean et Bissonnette seralent

allés à Fassett pour acheter de la

boisson que l’on y vend clandestine-

ment. Ils sont retournés à leurs

foyers respectifs— l'un à Fournier

et l’autre à Alfred cet incident qui

a failli coûter la vie à deux jeunes

devrait appeller l'attention des au-

vous accompa-

 torités.
elfen

**IM. A. E. CARON
|

SERAIT CANDIDAT
ON LE PLACERAIT ŒN NOMINA-

TION COMME CANDIDAT AU

BUREAU DES COMMISSAIRES.

  

Une rumeur persistante circule
en ville aufourd’hui à l'effet que

M. Albert Eugène Caron, ex-éche-

vin du quartier St-Georges, brigue-

rait les suffrages de l'électorat aux

prochaines élections et qu’il serait

mis en nomination comme candidat

au Bureau des Commissaires.

La rumeur est d’autant plus in-

téressante que M. Champagne est

déjà sur les rangs et que la Capi-

tale aurait de choix de deux Cana-

diens-français. Nous avons causé

avec M. Caron, par téléphone, cet
après-midi, mais il a refusé de con-

firmerla rumeur; {1 nous déclara

que ces jours derniers, quelques ci-

toyens en vue lui proposèrent de se

laisser placer en nomination, toute-

fois il ne s’est pas prononcé.
UN VIEUX LUTTEUR

On se rappellera que M. Caron

comme étant l’homme qui livra une

lutte si mémorable au maire Charles

Hopewell, alors que celui-ci établis-

sait l’absolutisme à l'hôtel de ville;

M. Caron eut à cette époque une

preuve de l'estime dans laquelle on

le tenait. TI fut échevin du quar-

tier St-Georges durant deux ans:

la première année, on l'élit sans op-

position, et l'ai’ suivant il eut faci-

lement raison de son adversaire.

Plus tard, le comité des citoyens

offrit à M. Garon d’être leur porte-

bannière au Bureau, mais il refusa.

C'est donc un homme qui s’y con- naît dans la politique munfeipale.

 

CHARBON   

      
    

-CHARBON
LIVRAISON SPECIALE A HULL

aux prix d'Ottawa. Le charbon sera rare et cher. Pretégez-
vous contre le manque d’approvisionnement en plaçant votre
commande chez nous, nous garantissons un approvisionne-
ment complet en tont temps des meilleures mines de charbon.

J. G. Butterworth, Co., Ltd
147, RUE SPARKS, OTTAWA, Tél: Queen 665.

 

Currie, ancien commandant des trou-

M.E. J. LABELLE
A ACCEPTÉ LA

CANDIDATURE
PANS LEQUARTIER BY

—

i. E J.

wera les suffrages populaires

ire cette année, comme candidat

“win pour le quartier By.

‘expérience de M. Labelle, dans

; affaires municipales est, consi-

isruble. Car durant les quatre an-

tes qu'il a été au conseil munici-

1 de la ville d’Otawa, il a tou-
urs servi sans reproches les inté-

its de son quartier. I! fut élu

chevin pour la première fois en

1912. Xn 1915, il posa sa candida-

ure comme conirdleir, mais il fut

léfait.

M. Labelle déclare que les péti-

‘“on&’ qui lui demandaient de se re-

rrésenter cette année ont été signées

par au delà de 250 électeurs du

quartier Br.

M. Labelle est un homme d’affui-

res bien connu de cette ville, et il

a toujours été des plus intéressés

dans le bon fonctionnement “es af-

faires municipales.

Les autres candidats pour le

quartier By, sont l’échevin Desjar-

dins. V'échevin Gaulin et Michel

Beaudette, candidat ouvrier.
pre

ILS REDOUTENT
LES PROJETS DE

 D'ANNUNZIO
(Dépêche de la Presse Associée.)

Paris, 24.— Des membres du par-

lement Yougo-Slave venant des

gions de l'Adriatique

l'Italie— Gorizzia, Trieste, Istria,

Carniola, Fiume et Dalmatie— se

sont plaint au premier ministre

Clémenceau des soi-disant projets de

d’Annunzio d'occuper des régions de

la Yougo-Siavie.

Ils se plaignent aussi de ce qu'ils

appellent ‘l'abus que fait l'Italie des

pouvoirs que lui ont confiées les Al-

liés”,

Les membres du parlement Yougo-

Slave, demandent aussi, au nom des

droits de l’humanité, que les Italiens

rendent à la liberté les prisonniers
yougo-slaves, comm? lis ont fait des
prisonniers allemands et Magyars.
—i

LES MANDATS-POSTE
MAINTENANT PERMIS
POUR LES ETATS-UNIS

Le ministèreddesPosPostes annonce
aujourd’hui que l'on peut coréna-
vant émettre des mandats-poste sur
les Etats-Unis. L'émission en avait
été suspendue pour quelque temps.
Cette mesure a été prise à la suite
de la crise du change alors que no-
tre monnaie était fort dépréciée
aux Etats-Unis. Les banques exi-
geaient jusqu'à 11 pour cent.
sur les mandats-poste elles exi-
geaient jusqu’à 11 pour cent,

MORT DE MLLE:
ANNETTE BELLEMARE

C’est avec regret que nous au-
noncons la mort de mademoiselle
Annette, fillé de M. Eugène Belle-
mare, marchand de la rue Sussex
et résidant au No 77 de la rue Bol-
ton. Mademoiselle Bellemare est
morte de matin, à 7 hres, à l'hô-
pital de rue Water, à la suite de
deux opérations.

Elle laisse, outre son père et sa
mère, sept frères et trois soeurs,
Roméo, Philippe, Roland, Martial.
Maurice, Lucien et Rodolphe, -Ju-
llette Mme Romuald Tremblay),
Prudence et Jacqueline. .

Les funérailles auront lleu ven-
dred! matin, à 8 hres, à la basili-
que, et l’inbumation au cimetière
de Notre-Dame.

RENVERSE PAR
UNAUTOMOBILE

“ Hier soir vers

v
e
r
s

dixho heures, un au-
tomobile, conduit par un individu
dont on ne connaît pas encore le
nom, a frappé un individu du nom
de David Lynch, 120 rue LeBreton.
L'accident eut lieu près du viadue
de la rue Bank ®t on dit que 1'auto-
mobile faisait alors de la vitesse,
L'ambulance Mackenzie Bros trans-
ports. le blessé au bureau du Dr
Moffat qui le soigna. Lynch a la
clavicule fracturée et l’on croit
qu’il souffre aussi de lésions inter-
nes. On le transporta par la suite à

l’hôpital St-Luc. La police a été

avertie et fait enquête.
— ———— .

Voyez les magnifiques vi-
trines chez R. J. Bastien, bi
joutier, rue Dalhousie. Ma-

ré-

occupées par

     

 gasin vert tous les soirs.
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T,abelle, 192 rue Friel,!
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| ARRETE A
LA POINTE DU
REVOLVER

DES BANDITS SOULAGENT J. CO-

HEN DE LA SOMME DE $225,

 

Près de Parker Station, environ

25 milles d'Ottawa, Jacob Cohen,

commerçant en fourrures, de Quyon,

Qué., a été arrêté par deux voleurs

de grand chemin, lundi après-midi,

Après l'avoir menacé de leurs fu-

sils, les bandits dépouillèrent Cohen

d’une somme de $225, et de four-

rures pour une valeur de $400. Co-

hen, à son arrivée à Ottawa, a conté

son aventure & la police. L’inspec-

teur Joliat est entré en communica-

tion avec le shérif Wright, de fiuil,

qui s’occupe du cas. D'après l'his-

toire racontée par Cohen, il s’en

allait, sur la route qui longe la ri-

vière Ottawa, quand il fut arrêté

par deux hommes armés de fusils.

Ils lui signifièrent l’ordre de le-

ver les mains, et l’un des deux vida

ses poches. Les fourrures qu'il

avait dans un paquet lui furent

aussi enlevées.

Coben a pu donner. des bandits

une bonne description, et l’on s’at-

tend à ce qu’ils solent arrétés sous

peu.

REMERCIEMENTS DE
L’HOSPICE ST-CHARLES
Avant que les Carillons de Noël

jettent à tous les échos leurs notes

les plus joyeuses,qu’il nous soit per-

mis de venir, au nom des vieillards,

remercier les élèves des différentes

écoles d'Ottawa, de Hull et de Poin-

te-Gatineau pour l'accueil bienveil-

lant qu’a reçu le ‘Petit Bas” parmi

leurs rangs, depuis les plus grands

jusqu'aux plus petits, et les féliciter

de l’empressement avec lequel ils

ont laissé tomber une aumône en

leur faveur.

À ces chers petits amis, nos hons

vieux souhaitent toutes sortes de

belles et de bonnes étrennes: la
plus désirable d’abord la bénédic-

tion de papa. la douce caresse de

maman et leur tendre baiser. rn-

suite les cadeaux, foyeux, fruits et

bonbons... De leurs lèvres recon-

naissantes et de leurs coeurs émus

s'élève une prière: Que le Jésus de

la Crèche et sa divine Mère les bé-

nissent, les protègent et veillent sur

eux.

C’est avec des sentiments de pro-

fonde reconnaissance que les Reli-

gieuses redisent aux enfants les mé-

mes souhaits en demandant à Dieu

de les conserver pie'Ix, bons et cha-

ritables. Puisse le Ciel, sensible à

nos désirs, répandre sur eux et sur

leurs bons parents ses plus précieu-

ses bénédictions et les récompenser

de la manière dont Lui seul peut le

faire.

Que les Directeurs et Directrices

des classes veuillent bien agréer

nos sincères remerciements pour la

généreuse coopération et l’encoura-

gement donnés à cette oeuvre si

louable, avec nos voeux de bonne,

sainte et heureuse année.

2TREDI, 24 DECEMBRE 1919,
are

!AMDroit” pour offrir à tous nos bien-
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EXPEDITION
INTERDITE AUX

ETATS-UNIS
Le contrôleur du papier, M. Ro-

bert A. Pringle, a interdit à la

“Fort Frances Pulp and Paper Com-

pany,” d'expédier du papier à jour-

naux aux Etats-Unis. Sept wagous

de papier ont été arrêtés hier et sont

gardés du côté canadien des fron-

tières. Les officiers de douane ne

Jaisseront pas partir ces wagons

tant que la Cie Frances n'aura pas

consenti à approvisionner de papier

les journaux de l'Ouest canadien.

SOUHAITS DÉS —
SERVANTES DE

“ JESUS-MARIE
Nous demandons l’hospitalité du

faiteurs nos eplus sincères et nos

plus religieux souhaits de la nou-

velle année. Nous les prions, en

méme temps, de vouloir bien nous

excuser si, cette année, nous ne

leur envoyons pas de cartes comme

les années précédentes. Dans ce

temps où tout uous prêche de res-

treindre les dépenses, nous n’hési-

terions pourtant ffas à dépenser une

centaine de piastres en frais de pos-

te et d’impression, et à passer, com-

me de coutume des semaines à pré-

parer des cartes pour exprimer no-

tre ‘gratitude k nos généreux bien-

faiteurs, si nous n'avions à notre

disposition un moyen bien plus ef-

ficace de le faire, nous voulons dire

la prière.

Les longues heures de bureau em-

ployées à écrire les adresses ne se-

ront-elles pas plus profitables a

tous ceux qui nous aident, si nous

les passous au pied du Trône eu-

charistique.

En outre nous ferons cBlébrer une

grand’messe le premier janvier à

intention de tous noS bienfaiteurs.

Une autre grand’messe sera célé-

brée le trois janvier aux intentions

de nos dévouées zélatrices du lumi-

naire,

Un registre dans lequel nous ins-

crirons, journeltement les noms de

toutes les personnes qui nous feront

une aumoOne, si petite soit-elle, sera

désormais déposé dans le sanctuai-

re devant l’autel du Très Saint-Sa-

crement, toute la journée du pre-

mier vendredi du mois. Et à mesu-

re qu’un régistre sera rempli, nous

le déposerons sous le Thabor de

l'exposition du Très Saint-Sacre-

ment, où il degaeurera à perpétuilé,

redisant à Notre-Seigneur les bon-

tés de sa Divine Providence en-

vers ses humbles servantes par le

moyen de tous ces charitables bien-

faiteurs qui deviennent, par leurs

aumônes, les soutiens matériels de

ce Trône Eucharistique, tandis que

les âmes consacrées qui l’entourent

doivent en être les gardiennes par

leur vie de prières et d'immolation.

Les Servantes de Jésus-Marie.

JOLIETTE PLACE
$86,000 D’OBLIGATIONS

  Lorsque ces mêmes

“avant d’être vieux’ seront à l'âge

mûr et que la vie leur apparaîtra ia

dans toute sa réalité, avec ses de- |

voirs, ses obligations et une mis-

sion à remplir... si.

sont pleins et riches en bonnes oeu-

vres, c'est grâce à la sage direction

et aux bons enseignements qu’ils

ont reçus de ceux chargés de leur

’linstruction et de leur éducation. À

tous: ‘Joyeux Noël!”

Et que l'an mil neuf cent-vinzt

comble les voeux de chacun.

Aux dames si dévouées qui se

sont imposé la tâche de Gistribuer

les Bas un cqrdial merci et les so 1-

haits tout particuliers pour elles.

CHEMIN DE FER
PACIFIQUE-CANADIEN

A partir du ler janvier, le

“Trans-Canada Limited” sera teuu-

porairement suprimé entre Ottawa

et Vancouver jusqu'au 2 mai pro-

chain probahlement. Ces trains de

haut ton continueront à circuler en-.

tre Ottawa et Montréal, quittant la

Gare Centrale, à 3.45 p.m. tous

jours excepté le dimanche. arrivant

à la Gare Windsor à 6.45 p.m. ev

le dimanche quittant la Gare Cen-

trale à 3.45 p.m. arrivant à la Gare

Windsor à 7.15 p.m. En plus des

wagons-salon, il y aura des wagons|

de première et de deuxième.

Le No 506 quittant actuellement

la Gare Centrale tous les jours à

5.00 p.m., arrivant à la Gare Wind-

sor a Montréal, 2 $.30 p.m. circu-
Jera tous les jours excepté le di-

manche à partir Qu ler janvier.
L'Impérial, à destination de

l'Ouest, quittant la Gare Centrale

à 1.22 a.m., sera pourvu d'un wagon

point de -vue à compartiments en

plus des wagons-lits réguliers et de

touristes.

a ar

~—Docteur, que faut-il pfendre
pour faire passer Ja rongeur de mvn
nez?…

enfants,

leurs jours:

La ville de Joliette vient d’adju-

{zor $86,000 d'obligations 6 p. 100
!à 5 ans du ler mai 1919. Les &ou-

missionnaires étaient:

Versailles-Vidricaire-Boulais (li-

mitée), $100.25 1-4; René T. Le-

clerc, 98.16; Le Crédit Canadien.

(limitée), 99.62; La Corporation

des Obligations municipales, 99.60;

Nap. G. Kérouac, 98.22.

La soumission de MM. Versailles-

Vidricaire-Boulais a été acceptée.

' LORD JELLICOE
CHEZ LES VETERANS

L'association des Vétérans de la

Guerre compte un autre membre de

marque. Hier soir l’amiral Jellicoe

 

IPASPLUSDE

 

 se rendait aux quartiers-généraux

de l'association sur la rue Cartier|

et visita l’édifice. Après quoi il fut|

reçu membre de l’assOciation. ni

adressa la parole à une réunion te-

nue dans l'annexe des quartiers-gé-

néraux. Il rappela élogieusement

la part prise par l'association dans,

1: grande guerre et surtout pendant

les cent derniers jours. Après le dis-

cours l'amiral fut présenté indivi-

ddellement à tous les membres pré-

sents. En dépit du fait que les mem-

bres avaient été avertis à la derniè-

re heure ils assistalent en grand

ombre à la réception. x,
ane =

 

SEPT GALLONS
DANS LES CAVES

LE GOUVERNEMENTDRURY RE.

GLEMENTERA AINSI LA CON-

SOMMATION DES LIQUEURS.

  

Toronto, 24—Le cabinet d'Onta-
rio a discuté la question de l’im-

portation des liqueurs en cette pro-

vince, mais sans avoir pris de dé-

cision définitive cependant. Une

autre session sera nécessaire. 11

est à peu près compris que c’est tou-

jours l'intention du Premier Minis-
tre de limiter la quantité de boisson
que pourra avoir tout citoyen d'On-

tario.

e “Toronto Star”

disait:

“Il a été appris aujourd'hui, et

de source autorisée. que le gouver-

nement d'Ontario ne proposera pas

d'amendement tendant à rendre illé-

gale la possession de liqueurs à do-

micile, mais qu'une clause sera ajou-

d'aujourd'hui

tée à l’Acte de Tempérance, dans le!

but de limiter la quantité de li-

queurs que chacun pourra

chez sol.

‘Te gouvernement auralt été avi-

sé du fait qu'il n'a pus le droit de

faire de l'Ontario un pays à part,

où il n'entrerait pas une goutte d’al-

cool parce que ce serait mettre des

empéchements au commerce entre

les différentes provinces.

‘Mais le gouvernement a décidé

de limiter la quantité de boissons

que pourra avoir chaque citoyen.

L'opinion courante voudrait que

ceite quantité soit de cing gallons

pour la bière, de deux gallons pour

le whiskey et autres spiritueux”.

L’HON. A. SEVIGNY
SUCCEDERAIT A L’HON.

SENATEUR LANDRY
Les journaux de ce matin repren-

nent la rumeur que nous indiquions

hier que l’hon. Albert Sévigny avait

des prétentions à la succession de

l'hon. sénateur Landry au Sénat.

Nous 1mentionnions également le

nom de M. Thomas Chapais, dont le

“Soleil” annonçait Ja nomination

dans quelques jours d’ici. On ajoute

maintenant le nom de M. Lon-#

Wabster, de Montréal.

N’OUBLIONS PAS LES

 

FAMILLES PAUVRES,
Les familes pauvres de la parois-

se Nitre-Dame qui sont dans }n-

 

 

possibilité ‘ d'offrir à leurs enfants

au jour de l'An quelques réjouis-

sances sont priées d’envoyer leurs

noms et adresses avec le nombre

d’enfants à Madame I. Trépanier,

présidente de la Ste-Elizabeth, 108"

rue Murray. ou & J. P. Laurin, pré-

sident de la St-Vincent de Paul, 95
rue George.

 

DR. J. E. DEHAITRE
les hôpitaux de France et

Angleterre.)

MALADIE DES FEMMES
CHIRURGIE GENERALE

Aug. King Edward et Stewart.
-l'éls: Bur. R. 63; Rés, R. 143.

Consultations:
2 à 1P.M. 7 à 8 PM.

Et sur rendez-vous.  
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FOUR PAPA.

une chaîne de montre.

 —_—ee
Voyez les magnifiqués vi-

trines chez R. J. Bastien, bi",
joutier, rue Dalhousie. Ma-

 

Fumez les produits de la
Cie de Tabacs d'Ottawa. La
Belle Rose et la orquettesont
"des tabacs exquis, recom
mandés par la Cie Jodouin- 
maison aüktabacs

e

gasin ouvert tous les soirs. |

Macdonald, rue Vaugk:= Ia.

verre taillé, service de
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‘culté.

garder/tage très appréciable qui est de

  

L'EMPRUNT
DE L'INSTITUT À

ÉTÉ SOUSCRIT

 

LES

L'OBJECTIF EN UNE SEMAINE

-——

 

L'Institut Canadien-français a at-

teint l’objectif minimum de l’em-

prunt qu'il a lancé. Après sept jours

de campagne on est parvenu a re-

(cueillir plus de $6,000 que l'on avait

fixé comme objectif minimum. Les

capitaines d'équipe, M. Dessaiînt

(Service Civil), et M. Beauregard,

(Mommes d’Affaires!, ont déclaré

n'avoir ussuyé aucun refus et an-

nonçèrent qu'ils continueraient a

solliciter des prêts afin d'atteindre

l’objectif maximum de $5.000. Sans

aucun doute l'Institut pourra obte

nir de ses amis ce montant afin que

nous puissions compter à Ottawa un

véritable club confortable, luxueux

et hospitalier. La direction se décla-

re satisfaite de l'accueil que le pu-

(blic a fait à l'emprunt, Elle es-

père ‘boucler la boucle” sans diffi-
Cet emprunt aura cet avan-

 

 
prouver que l'Institut a l'appui et

dienne-française.

Cefte vieille institution, -fondée en

était en mesure d'aider généreuse-

patriotiques. Elle compte parmi ses

membres les personnages les plus

influents de notre population. Elle

fait une oeuvre nécessaire et main-

tient dans nos milieux la concorde

et l’union.

A ces titres l'Institut Canadien-

français d'Ottawa mérite qu'on l’ai-

fluence et son concours en y appar-

tenant.

REMPLISSONS LE BAS
DES ENFANTS PAUVRES
Pour les enfants pauvres de la

paroisse Notre-Dame. Les person-

nes charitables qui désirent contri-

buer à l'oeuvre du Bas du Jour de

l'An peuvent se procurer de ces bas,

qui pourront être remplis à leur

goût, en s'adressant à Mlle Fau-

teux, 154 rue St-Patrice.

  

DEUXIEME EDITION
 

EQUIPES ONT RECUEILLI;

LES DEMANDES
ONT ÉTÉ EN TROP

GRAND NOMBRE
 

nière que la Fédération des Femmes

Canadiennes-françaises par l'entre-

mise de l'Association des Vétérans,

devait faire parvenir

*de Vétérans ayant perdu un ou plu-

sieurs de leurs membres à la suite

de la guerre, des Cadeaux de Noël

pour les enfants de ces familles.

La Fédération nous prie d'annon-

‘cerque les demandes à date ont été

si nombreuses, qu'elle regrette

profondément de ne pouvoir accé-

der A toutes ces demandes. Car,

ces cadeaux ne devront étre adres-

(sés qu’aux familles de la ville. BI.

dans la ville de Hull, quelqu’un vou-

lait prendre” l'initiative de fonder

une section de la Fédération, cet

inconvénient ne se roprésenterälit

pas l'année prochaine. La Fédéra-

tion pourrait alors venir en aide aux

nombreuses familles. pour qui nous

ne pouvons rien faire cette année.

 

Annee. 
la sympathie de la population cana-

|
!

ment aux mouvements sociaux et;

de par ses deniers et par son în-|

 

 

AVIS DE LA COMPAGNIE
DES TRAMWAYS

La veille de Noël et la veille

1852. a prouvé par le passé qu‘elle! du Nouvel An, le service du soir

sera amélioré et se continuera
jusqu’a 2 heures a.m,
er

Voyez les magnifiques vi-
trines chez R. J. Bastien, br
joutier, rue Dalhousie. Ma-
gasin ouvert tous les soirs.

—.-
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CALENDRIER DU
SACRE-COEUR °°

Edition 1920

EN VENTE AU “DROIT”

L'unité, 36 sous.

Prix spécial pour quantité.

Répandez la dévotion

au Sacré-Coeur.    
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Un porte-cigare, une bague, tn rasoir

Gillette ou Auto 8trop, un pot A harbe,

chettes, épingle à cravate.

POUR MAMAN.
Un chapelet, une sacoche, service de

couteaux, horloge de boudoir. pièce de

pluie à monture d'or on aargent,

370, rue,Dalhousie, 370.
Téléphone, Rideau 1676.

817, RUE RIDEAU.  

DEMANDEZ VOS LIQUEURS ‘«-
Pour les fêtes de bonne heure afin d'assurer une’ livraison plus

prompte.

SPECIAL: Cidre de ponmes, 2 douzaines pour 81.00.

E. MIRAULT & FILS =
Téléphone: RIDEAU 876.   
  

  

     
 

 

Total de J'actif....…..…uncurccs

* .

Intérêt alloué au

SUCOURSALE D'OTTAWA - 

   

Bijoutier, manufacturier et opticien

370, rue Dalhousie, -

L’ENDROIT FAVORI POUR CADEAUX

QUELQUES SUGGESTIONS:

POUR LUI.
Un porte-cigarettes, une chaîne régence.

uno montre bracelet, un rasoir Gillette,

boûtons de manchettes, uue épingle à

CEAER

boutons de man-

cravate, une

toilette, un para-

POUR UN DEPOT D'UNE SOMME MINIME NOUS RETTENDRONS LES OBJETS QUE

VOUS AUREZ CHOISIS. NOTRE ASSORTIMENT EST MAINTENANT DES PLUS

‘ COMPLETS.

SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT REMIS

MAGASIN OUVERT
TOUSLES SOIRS.

 

Banque d’Hochelaga
Capital et réserve secure sconounssD 000030000280 0SOD000 $7,800,000

 

187 AGENCES AU CANADA

 

lus haut taux courant sur tous les
Dépôts d’Epargne

ili Coin des rues Georges et Dalhousie

  

POUR ELLE.
Un collier de perles, un hracelet, une

sacoche en argent, un service de toi-

lette, des pendants d'oreilles, une épin-

glette, un pendatif, an article en ivoire.

    FONDED EN
1874

+eocn0as0 000002020000 357,000,000

EDIFICE DU ‘‘DROIF’’

D. Larochelie, Gérant

 

 

 

O177AWA, Ont.

bague.
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Nous annoncions la semaine der-

aux familles—


